
I Jul Statistics Statistique

Canada Canada

Ottawa, Canada
K1A 0T6

CI

# U«H

,^*.rim

STATISTICS STATISTIQUE

CANADA CANADA

MAR 23 1995

LIBRARY
BIBLIOTHfeQUE

FORMULE SK-4 DU RECENSEMENT DE 1991

GUIDE DE REFERENCE DES INTERVIEWERS

ET

RAISONS POUR LESQUELLES LES QUESTIONS SONT POSEES

QUESTIONNAIRE DES SOUPES POPULAIRES (3B)

Canada





Formule SK-4

RECENSEMENT DE 1991 - QUESTIONNAIRE 3B

GUIDE DE REFERENCE ET RAISONS POUR LESQUELLES LES QUESTIONS SQNT POSEES

Ou'est-ce que le lour du recensement ?

Le jour du recensement est la journee au cours de laquelle tous les residents du Canada sont dfnombres afin

d'obtenir une image a jour du Canada, laquelle image est essentielle pour planifier l'avenir de notre pays.

Quelle est 1'lncldence d*un denombrement precis sur le Canada et sur sa population ?

Le recensement revet une grande importance a de nombreux egards. Les donnees du recensement servent de

fondement a la prise de decisions ayant une incidence directe sur le quartier, la province ... bref, sur le pays tout

entier !

Quelle est I'lmportance de la participation des rtpondants ?

Les rdpondants represented le rouage le plus important du recensement. Pour que la nouvelle image du pays

soit complete, nous devons denombrer tous les residents du Canada. Les repondants profitent directement des

donnees du recensement car on les utilise pour planifier divers services et programmes communautaires.

Les renselgnements concernant un rtpondant sont-Hs confldentlels ?

Les renseignements recueillis lors du recensement sont proteges par la loi et tenus en suret£ au bureau de

Statistique Canada. Les employes de Statistique Canada ont pret6 serment de discrdtion et Us doivent tenir

confidentielles les rdponses des particuliers, faute de quoi Us sont passibles d'une amende, d'une peine

d'emprisonnement ou des deux. Les donnees publiees par le programme du recensement ne permettent

ridentification d'aucun Canadien. Personne, pas meme la police ni quelqu'autre organisme gouvernemental, ne

peut obtenir.de renseignements personnels sur un citoyen en particulier. Un rdpondant peut consulter son

questionnaire du recensement en presentant a cet effet une demande ecrite a l'adresse suivante :

Coordonnateur de la protection de la vie privee

Statistique Canada

Immeuble R.H.-Coats

Ottawa (Ontario)

K1A0T6
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Question lr Sexe

Raison Les donndes sur le sexe nous aident a comprendre Involution des roles de l'homme et de la

femme au Canada.

Guide Cette question ne doit pas dtre posde. Vous devez plutdt cocher la catdgorie appropride en
vous basant sur vos observations.

Question 2: Date de nalssance

Raison : Nous recueillons des informations sur la date de naissance afin de ddterminer l'Sge des

rdpondants. Les donndes sur 1'age servent a dtablir les plans ndcessaires pour rdpondre aux

besoins de la communautd en matidre de programmes d'orientation, de recyclage et

d'dtablissements d'accueil.

Guide : II est ndcessaire de recueillir le jour, le mois, et l'annde de naissance des rdpondants.

Lorsqu'une personne ne connait pas sa date de naissance exacte mais qu'elle peut vous donner

son age, indiquez alors la catdgorie d'age appropride. Si la personne refuse de rdpondre a la

question ou ne connait pas sa date de naissance ou son age, estimez son age et indiquez-le dans

la catdgorie d'age appropride.

Question 3: Adresse de la nuit dernlere

Raison

Guide :

Comme pour les questions 4 et 11, nous recueillons les adresses afin de nous assurer qu'une

personne n'est comptde qu'une fois et seulement une fois.

Essayez de relever autant de renseignements que possible. Si la personne a passd la nuit dans

un refuge ou a quelqu'autre lieu d'hdbergement temporaire, inscrivez le nom de l'dtablissement.

De plus, essayez d'obtenir une adresse si la chose est possible. Par exemple, « YMCA. 100, rue

Principale ». Si la personne ne connait pas l'adresse exacte, inscrivez tout autre renseignement

qui pourrait aider a trouver 1'endroit. Par exemple, « YMCA. rue Principale pres de

1'intersection de la Premidre avenue ».

Le rdpondant peut avoir l'impression que les questions 3, 4 et 11 requidrent les memes
renseignements. Dans certains cas, les rdponses pourront etre semblables pour plus d'une

question. Cependant, cela ne s'applique pas a tout le monde. La question 3 sert a connaitre

1'endroit exact ou la personne a passd la nuit du 3 au 4 juin 1991.
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Question 4: Autre adresse

Raison Comme pour les questions 3 et 11, nous recueillons les adresses afin de nous assurer qu'une

personne n'est comptee qu'une seule fois.

Le repondant peut avoir rimpression que la question 4 demande les m&nes renseignements que

la question 3. Pour certaines personnes, les reponses aux deux questions seront identiques.

Toutefois, cela ne sera peut-etre pas le cas pour tout le monde. Alors que la question 3 nous

indique 1'endroit ou une personne a passfi la nuit du 3 au 4 juin, la reponse a la question 4

indique l'adresse d'un conjoint ou d'un parent avec qui la personne vit ou a vecu. mais chez qui

la personne Stait absente durant la nuit Hn 3 fl« 4 \v'm La question 4 sert a connaitre 1'endroit

que le rtpondant ou quelqu'un d'autre, comme un ami ou un parent, peut considerer comme
son domicile habituel.

Si la personne a passl la nuit du 3 au 4 juin a son domicile habituel, cochez la reponse Aucune

autre adresse et sautez la question 4b.

Guide : Voir les observations du guide pour la question 3.

Question S: fetat matrimonial

Raison

Guide

Une fois combiners a d'autres donnees du recensement, les donnees sur l'6tat matrimonial 16gal

servent a dtudier les changements au plan de la formation des families et a mesurer,

notamment, le support familial et comment l'assistance sociale fonctionne.

Cochez la rgponse Legalement marine) (et non se*paree(e)) si la personne visee est un epoux

ou une epouse, mgme si cette personne et son conjoint sont temporairement gloignes Pun de

l'autre a cause d'un travail, d'une maladie ou pour chercher un emploi, mais non si cette

personne est separee ou divorcee.

Cochez la reponse Legalement marieXe) et s^par^(e) si le conjoint de cette personne est

toujours en vie mais qu'il n'habite plus avec cette personne pour des raisons autres que le

travail ou la maladie.

Cochez la r6ponse Divorcee) si la personne visee a deja 6t6 16galement mariee, a obtenu un

divorce et ne s'est jamais remariee.

Cochez la reponse Veuf(ve) si la personne visee se retrouve dans l'une de ces situations:

legalement mariee ou legalement mariee et sdparee au moment du deces de son conjoint sans

fitre remariee.

Cochez la reponse Jamais mari^(e) (celibataire) si la personne visee n'a jamais 6t6 mariee.

Si la personne visee vit en union libre, d^terminez laquelle des categories de la question 5 decrit

le mieux l'6tat matrimonial 16gal de la personne visee et cochez le cerde approprid. Assurez-

vous 6galement d'mdiquer que cette personne vit en union libre a la question 6.
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II peut etre necessaire d'aller plus loin afin d'obtenir la rdponse exacte a la question 5. Par

exemple, si la personne rdpond qu'elle est celibatalre, il sera alors necessaire de determiner si

cela signifie qu'elle n*a jamais iM marine. Si ce n'est pas le cas, il faudra alors cocher une
autre catdgorie.

Question 6: Union libra

Raison

Guide :

Nous posons cette question pour mieux comprendre revolution et la structure de ce

changement important dans la situation des particuliers au sein des menages.

Par union libra, on entend deux personnes qui vivent ensemble comme rnari et femme sans £tre

Idgalement mariees. Assurez-vous d'avoir indiqud l'e"tat matrimonial legal de la personne a la

question 5.

Question 7; Lieu de naissance

Raison

Guide

Les donndes tirees de cette question nous aident a determiner si les personnes habitent toujours

dans lew province de naissance ou si elles ont demdnage dans une autre province. Elles nous
aident aussi a dtablir la taille et la composition de la population immigrante.

Si la personne n'est pas nee au Canada, cochez la rdponse Non a la question 7a) et sautez la

question 7b).

Si la personne est nee au Canada, cochez la rdponse appropriee a la question 7b).

Si la personne est nee dans une region du Canada qui faisait partie des Territoires-du-Nord-

Ouest au moment de sa naissance, mais qui depuis est reconnue comme une region d'une des

provinces du Canada, indiquez son lieu de naissance selon les frontieres actuelles des provinces.

Si la personne est nee a Terre-Neuve ou au Labrador avant l'entree de cette province au sein

de la Confederation en 1949, cochez alors la rdponse T.-N. comme lieu de naissance.

Question 8: Premiere lanmie apprise

Raison : Ces donnees sont utilisees aux fins de programmes qui ont pour but de veiller a ce que votre

region dispose d'un service linguistique approprie et que les organismes gouvernementaux vous

servent dans la langue officielle de votre choix.
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Guide : Si. la personne ne comprend qu'une seule langue a l'heure actueUe, indiquez alors cette langue.
Si la personne comprend plus d'une langue, indiquez celle qu'elle a apprise en premier lieu.
Si elle a appris deux langues simultanement, indiquez la langue la plus souvent parlee a la
malson dans I'enlance. Si les deux langues etaient utilisees Element, indiquez-les toutes les
deux

S'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore appris a parler, indiquez la premiere langue que cet
enfant apprendra a la maison. S'il apprend deux langues simultanement, indiquez la langue
dans laquelle on lui parlera le plus souvent. Si les deux langues sont utilisees egalement,
indiquez-les toutes les deux.

Si la personne parle une langue indJenne (de I'lnde), n'indiquez pas I'indien mais plutot la
langue precise telle que 1'hindi, l'ourdou ou le pendjabi

Si la personne parle une langue amerlndienne (Indien de I'Amdrique du Nord), indiquez une
langue precise telle que le cri ou 1'ojibway.

Questions Scolarite

Rfiison : Mesurer la scolarite des Canadiens nous aide a mieux comprendre la composition de la

population et le besom d'etablissements scolaires et de programmes de formation
supplemental tant a temps plein qu'a temps partieL U est essentiel de disposer de ces
donnees afin de pouvoir planifier ce genre de programmes et de les financer en plus d'evaluer
les effets de la scolarite sur le statut social.

Guidg : Si la personne indique qu'elle n'a fait aucune dtude, cochez la reponse Aucune scolarite.

Si la personne indique qu'elle a frequent* une ecole primaire ou secondaire, inscrivez le plus
haut niveau atteint selon les normes de frequentation scolaire de la province.

Si la personne a fait ses etudes en dehors du Canada, dvaluez le niveau de scolarite equivalent
selon le systeme scolaire de la province ou a lieu le recensemenL
Si la personne a frequente un etablissement d'enseignement special ou un etablissement
decloisonne (non divise en donnees d'etudes), estimez le mieux possible le niveau equivalent
dans le systeme scolaire principal de la province ou le recensement a lieu.

Si la personne a fait ses etudes dans un etablissement autre qu'une universite, une ecole
secondaire ou une ecole primaire, y compris une ecole normale non universitaire ou une ecole
de police, qui exige ou non un diplome d'etudes secondares comme condition d'admission,
cochez alors la reponse College communautalre, CtGEP, etc Ne tenez pas compte des cours
suivis durant les temps Ubres ou par interet personneL

Dans le cas d'une personne qui a frequente l'universite, peu importe si elle a obtenu ou non
un dipldme, U faut cocher la reponse Universite. On considere les cours par correspondance
ou la frequentation d'une ecole a temps partiel ou a temps plein, le jour ou le soir, mais non
les cours suivis durant les temps Ubres ou par interet personneL
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Question l(h Norn

Raison

Guide

Statistique Canada doit connaitre le nom des repondants afin de s'assurer, par les adresses
donnees aux questions 3, 4 ou 11, qu'une personne n'est comptee qu'une fois et seulement une
fois. Ces donnees ne sont .pas consignees dans un Gchier informatique et ne sont vues par
personne. sauf par les employes de Statistique Canada.

Essayez d'obtenir le nom complet (c-a-d. le prenom et le nom de famille). Si la personne veut
donner seulement un prenom, un surnom ou des initiates, inscrivez sa rdponse. Les faux noms
doivent aussi £tre inscrits.

Question 11: Deia recent

Raison Comme pour les questions 3 et 4, nous recueillons les adresses afin de nous assurer qu'une
personne n'est comptee qu'une seule fois.

Le repondant peut avoir l'impression que les questions 3, 4 et 11 demandent les memes
renseignements. Dans certains cas, les r6ponses pourront etre semblables pour plus d'une
question. Cependant, cela ne s'applique pas a tout le monde. La question 11 sert a connaitre
l'endroit ou le repondant sait sans l'ombre d'un doute qu'il a 6t6 ddnombre pour le

recensement du Canada de 1991. Si cet endroit est deja inscrit a la question 3a) ou 4a), cochez
alors la reponse A Tune des adresses deja mentionnees et mettez fin a l'interview. S'il s'agit

d'un autre endroit, rlpondez alors aux questions lib) et lie).

Guide Voir les observations du guide pour la question 3.


